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Le Manoir de Gressy	   	  

Interview M Boyajdian, président EAT (Entreprendre à Tremblay)  

Le Manoir, le lieu de tous nos grands rendez-vous ! 
 

À l’annonce du mariage de ma fille, en 1994, nous étions très heureux. À l’époque,  
ma femme prospectait pour trouver un endroit festif et de qualité pouvant rassembler environ  
110 personnes. Nous avons découvert le Manoir, juste après ses travaux de rénovations.  
Le mariage de ma fille fût donc le premier mariage organisé au Manoir de Gressy !  
Sans référence dans ce domaine à l’époque, le Manoir nous a organisé une visite. Nous avons pu 
échanger avec les responsables, parler du menu avec le chef et ses cuisiniers… Tout nous a plu : 
nous sommes donc parti à l’aventure ! Après le repas test organisé avec la belle-famille où nous 
nous sommes régalés, nous avons décidé de laisser carte blanche au chef afin qu’il choisisse  
un menu sur-mesure en fonction de sa sélection de produits frais du marché. 
 

Durant tous les préparatifs, le Manoir s’est vraiment distingué par sa volonté de rendre service, 
par sa compréhension de nos attentes et par sa capacité à être force de proposition.  
Par ailleurs, le personnel a toujours été disponible. Ce fut une coopération sur la durée de qualité. 
Le Jour-J était impeccable ! Tout s’est déroulé comme prévu. Les mariés ont pu immortaliser  
ce moment en se faisant prendre en photo avec leur entourage dans la magnifique cage d’escalier 
en bois. Le diner, joliment présenté, était parfait. 
 

Le mariage de mon fils, quelques années plus tard, fût dans le même esprit.  
Tout a correspondu à nos attentes. 
 

À titre personnel, nous sommes tellement satisfaits du Manoir que nous y organisons très 
régulièrement des évènements familiaux tels que des anniversaires. Ce que j’apprécie 
particulièrement, c’est qu’ils ont une volonté de toujours s’adapter aux clients, en proposant  
un service de qualité. Si le niveau avait baissé, nous aurions changé de lieu. 
 

À titre professionnel, connaissant le standing du Manoir, j’ai décidé d’y organiser des séminaires 
avec mon équipe « Entreprendre à Tremblay ». Nous faisons appel à leurs services pour  
nos assemblées générales de juin et nos repas de clôtures d’exercice en décembre qui rassemblent 
80 personnes, et qui sont toujours une réussite.  Surtout depuis 3 ans, où nous incluons  
une animation musicale à la soirée de fin d’année. De plus, nous faisons des formations sur  
une journée. La modularité des pièces est très appréciable car nous pouvons trouver notre bonheur 
à 10 comme à 80 personnes. 
Par ailleurs, ma femme organise un repas de fin d’année pour l’AAV (Art et Artisanat de Vaujours), 
événement qui est semi-professionnel, associatif et personnel. 
Tous les clients apprécient ce côté champêtre anglais du 20ème siècle du Manoir. 
 

Nous sommes vraiment des « pourvoyeurs » car nous parlons beaucoup d’eux à notre entourage 
personnel et professionnel. Nous sommes aussi dans la réalisation de certains projets avec  
le Manoir tel que la mise en place d’un afterwork où nous ferons intervenir  un acteur du CAC40 
pour qu’il témoigne de son parcours. 
 

Le Manoir de Gressy est un endroit convivial, cosy et proche de Paris. Son personnel 
sympathique est très dévoué dans l’organisation de tous les types de manifestations ! 
 

Témoignage client 
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Retrouvez toutes les informations sur le Manoir de Gressy  
http://hotel-manoir-gressy.com	  
	  
 
	  
	  
	  
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Manoir de Gressy 
 

D’un concept résolument nouveau, le Manoir de Gressy — hôtel 4* indépendant — a ouvert 
ses portes en 1993. Cette bâtisse du XVIIe siècle fait face au parc et au domaine de 
Clairefontaine. Elle donne une véritable impression de séjourner dans une grande demeure 
historique pleine de caractère. Sa situation géographique idéale, à 30 minutes au nord-est 
de Paris, lui permet d’offrir un écrin de verdure et de calme tout en restant très accessible. 
Raffinées et placées sous le charme d’un luxe discret, ses 85 chambres s’ouvrent sur la 
grande cour à l’Italienne et son jardin paysager composé de larges potées parfumées et 
balconnières fleuries, vignes vierges et chèvrefeuilles qui sont le refuge des hirondelles.  

 
	  

Pour une visite en images … http://www.youtube.com/watch?v=jRcIKRyuxKQ 
	  


